
 

Invitation du  

 
 

 

 

 Parce que  

le monde n'est pas seulement à habiter mais à inventer   

et que  

le Divers de nos sociétés est notre richesse et le nouvel horizon de nos cultures,  

 
le Collectif Pour une Politique de la Relation vous invite à un temps d'imagination collective et de partage 

d'expériences animé par l’association entre-autres : 

 
le Vendredi 9 octobre, de 14h30 à 18h00, au RIZE 

 
Autour de l'idée de diversalité, selon laquelle l’autre vit en nous et qui se distingue d'une diversité globalisante 

aimant à penser le monde en catégories étanches, nous nous poserons deux questions principales :  

 

1. Comment faire vivre la diversalité dans un lieu (maison communautaire, espace interculturel…) ?  

 
Comment faire d’un lieu un espace pour vivre et éprouver la relation ? Comment  accueillir les habitants de nos quartiers-monde et 

favoriser les rencontres?  

Comment traduire le projet du lieu, ses valeurs, sa stratégie d’intervention en actions concrètes ? Comment faire écho aux envies 

et aux attentes des habitants et éviter de créer un lieu-ilôt, parachuté d'ailleurs ? 

Quels sont les petits bonheurs et les difficultés au quotidien ?   

 

2. Comment dire et faire entendre la diversalité ? 

 
Comment donner voix à la diversalité sans exotiser, figer, altériser les différences ?   

Comment accéder à l'espace médiatique sans événementiel ou sensationnel ?  

Qu'implique de se poser comme porte-parole d'un mouvement populaire et quelle responsabilité par rapport à la parole donnée ? 

Comment se faire entendre par les politiques et éviter l'instrumentalisation ?  

Comment cette réalité du monde peut être prise en compte durablement dans l’agenda des politiques publiques ? 

 

Nous serons accompagné-e-s dans nos échanges de pratiques, d'étincelles et de défis par nos invités européens : 

• Nathalie Galesne et Christiana Scoppa (Babelmed, Rome, Italie), 

• Milos Golubovic (Community Building Center Mitrovica, Kosovo), 

• Mario Alves (Centre interculturel de Lisbonne, Portugal), 

• Rami Al-Khamisi (mouvement « Megafonen », Stockholm, Suède), 

• René León Rosales (Université d’Uppsala, Suède). 

 

Rejoignez-nous dès 14h30 autour d'un café-gourmand et pour le tissage de nouvelles relations et l'invention de 

notre monde ! 

 

Contact et informations 

La Maison des Passages 

www.maisondespassages.org 

politiquedelarelation.com  

04 78 42 19 04 

 

entre-autres 

www.entre-autres.org  

 
 

Lieu de la manifestation : Le Rize 

23 rue Valentin-Haüy, 69100 Villeurbanne 

 Bus C3, arrêt Blanqui-Centre mémoires & société 

Station Vélo’v

 


